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PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET : 
EXERCICES 

 
 
 
 
 

1 – EXERCICE 1 

 
 
 
1.  Définir une classe Fraction pour représenter un nombre rationnel. Cette classe possède deux 

attributs, num et denum qui sont des nombres entiers et qui représentent respectivement la valeur du 
numérateur et la valeur du dénominateur. Le dénominateur doit être un nombre entier strictement 
positif. 

2.  Editer le constructeur de cette classe. Il doit lever une exception ValueError lorsque le 
dénominateur n’est pas strictement positif. 

3.  Editer la méthode __str__ qui renvoie une chaine de caractère sous la forme « num / denom » ou 
« num / denom » si le dénominateur est égal à 1. 

4.  Tester la méthode __str__ en exécutant l’instruction suivante : 

>>>print(Fraction(3, 2)) 

 

5.  Editer la méthode __eq__ qui reçoit en paramètre une seconde fraction qui retourne True si les deux 
fractions représentent un nombre égal et False sinon. 

6.  Editer la méthode __lt__ qui reçoit en paramètre une seconde fraction qui retourne True si le 
nombre représenté par la première fraction est inférieur au nombre représenté par la seconde et 
retourne False dans le cas contraire. 

7.  Editer la méthode __add__ qui reçoit en paramètre une seconde fraction qui renvoie une nouvelle 
fraction représentant la somme des deux fractions. 

8.  Editer la méthode __mul__ qui reçoit en paramètre une seconde fraction qui renvoie une nouvelle 
fraction représentant le produit des deux fractions. 

__init__(self, n, d) 
__str__(self, f) 
__eq__(self, f) 
__lt__(self, f) 
__add__(self, f) 
__mul__(self, f) 
pgcd(self, a, b) 
 

Fraction 

num 
denom 
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9.  Tester ces méthodes en vérifiant que les instructions suivantes ne déclenchent pas d’erreurs : 

>>> assert Fraction(1, 2) == Fraction(1, 3) + Fraction(1, 2) * Fraction(1, 3) 
 

>>> assert Fraction(1, 4) < Fraction(1, 3) + Fraction(1, 3) 

 

10.  Pour aller plus loin : Editer une méthode et modifier le constructeur afin que les fractions soient 
toujours sous forme réduite. Tester le script en exécutant l’instruction suivante : 

>>>print(Fraction(2, 4)) 

 
 
 
 
 

2 – EXERCICE 2 

 
 

1.  Définir une classe Angle pour représenter un angle en degrés. Cette classe possède un attribut, angle 
qui est un nombre entier et doit toujours compris dans l’intervalle 0  angle  360. 

2.  Editer le constructeur de cette classe. 

3.  Editer la méthode __str__ qui renvoie une chaine de caractère sous la forme « angle degrés » ou 
« num / denom » si le dénominateur est égal à 1. Tester la méthode __str__. 

4.  Editer une méthode ajoute qui reçoit en paramètre un autre objet de type valeur Angle et qui 
additionne la valeur de son attribut angle à la valeur de l’attribut angle de la première instance en 
respectant toujours 0  angle  360. Tester la méthode ajoute. 

5.  Editer deux méthodes cos et sin pour calculer respectivement le cosinus et le sinus de l’angle. Utiliser 
les fonctions cos et sin de la bibliothèque math. Tester ces méthodes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__init__(self, a) 
__str__(self) 
ajoute(self, A) 
cos(self) 
sin(self) 

Angle 

angle 
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3 – EXERCICE 3 

 
 

On souhaite construire des tableaux pouvant avoir des indices négatifs, c’est-à-dire que les indices du 
tableau vont de imin à imax , où imin ≤ 0 et imax ≥ −1 . Le tableau vide correspond à imin = 0 et imax = −1. 
Les tableaux sont extensibles par la droite et par la gauche. On veut construire une classe TaBiDir pour 
cela. 
 

Cette classe possède deux attributs tabG et tabD qui sont deux tableaux contenant respectivement les 
éléments d’indice strictement négatif et les éléments d’indice positif ou nul. L’élément d’indice -1 sera 
tabG[0], celui d’indice -2 sera tabG[-1] etc. 
 

1.  Editer le constructeur __init__(self, g , d) de cette classe qui prend en paramètres les deux 
tableaux de gauche et de droite. Le dernier élément de g devra posséder l’indice -1, et le premier 
élément d devra avoir l’indice 0. 

2.  Editer deux méthodes imin(self) et imax(self) renvoyant respectivement imin et imax. 

3.  Editer la méthode append(self, v) qui ajoute l’élément v à droite du tableau. L’utilisation de la 
méthode append(self, v) sur un tableau vide doit placer l’élément à l’indice 0. 

4.  Editer la méthode prepend(self, v) qui ajoute l’élément v à gauche du tableau. L’utilisation de la 
méthode prepend(self, v) sur un tableau vide doit placer l’élément à l’indice -1. 

5.  Editer la méthode __getitem__(self, i) qui renvoie l’élément du tableau qui est à l’indice i. 

6.  Editer la méthode __setitem__(self, i, v) qui modifie l’élément du tableau qui est à l’indice i 
avec l’élément v. 

7.  Editer la méthode __str__(self) qui retourne une chaine de caractères contenant les éléments du 
tableau. 

 
 
 
 
 

__init__(self, g , d) 
__str__(self) 
imin(self) 
imax(self) 
append(self, v) 
prepend(self, v) 
__getitem__(self, i) 
__setitem__(self, i, v) 

TaBiDir 

tabD 
tabG 
 



Lycée Gustave Eiffel TNSI 

Programmation objet Page n°4/7 

4 – MINI-PROJET : LE JEU DES LEMMINGS 

4.1 – Présentation 

Ce mini-projet est inspiré du jeu « Lemmings » (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemmings). Dans ce jeu, les 
lemmings (petits rongeurs des région arctiques) marchent dans une grotte. 
 

 
 

 
Cette grotte sera représentée par une grille à deux dimensions dont chaque case est soit un mur soit un 
espace vide. Chaque espace vide pouvant contenir au maximum un lemming à un instant donné. Les 
lemmings apparaissent les uns après les autres à une position de départ , et disparaissent lorsqu’ils 
atteignent la case de sortie. Chaque lemming possède une coordonnée verticale et une coordonnée 
horizontale désignant la case dans laquelle il se trouve, ainsi qu’une direction (gauche ou droite). Les 
lemmings se déplacent à tour de rôle, toujours dans l’ordre correspondant à leur introduction. 
 
Le déplacement se déroule de la manière suivante : 

− Si l’espace immédiatement en-dessous est libre, le lemming tombe d’une case. 

− Si l’espace immédiatement devant est libre (dans le sens de la direction), le lemming avance d’une 
case. 

− Si aucune de ces conditions n’est vérifiée, le lemming se retourne (il change de direction). 
 
Le but ce mini-projet est de réaliser un petit programme permettant de voir évoluer une colonie de 
lemmings. Le programme sera constitué de 3 classes d’objets : 

− La classe Lemming qui permettra de gérer les rongeurs. 

− La classe Case qui permettra de gérer les cases de la grotte. 

− La classe Jeu qui permettra de gérer les données globales. 
 
 

4.2 – Classe Case 

La classe Case possède un attribut terrain contenant le caractère représentant la caractéristique de la 
case (mur, vide, sortie), et un attribut lemming contenant l’éventuel lemming présent dans la case ou 
None si la case est libre. 
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Cette classe fournit les méthodes suivantes : 

− __init__(self, char) : le constructeur initialise les cases en affectant à l’attribut terrain le 
caractère char présent dans la case sur la carte à afficher et l’attribut lemming à None. 

− __str__(self) : renvoie le caractère à afficher pour représenter cette case ou son éventuel 
occupant. 

− depart(self) : vide la case laissée par le lemming après son déplacement. 

− libre(self) : renvoie True si la case peut recevoir un lemming. 

− arrivee(self, lem) : place le lemming lem sur la case suivante, ou le fait sortir du jeu si la case 
était la sortie. 

 

 
 

Dans les cases, on utilise, comme dans la carte de la grotte, les caractères ' ' pour l’espace vide, '#' 
pour un mur, 'O' pour la sortie et '<' ou '>' pour les lemmings selon qu’ils se déplacent vers la gauche 
ou la droite. 
 

La méthode __str__(self) renvoie le caractère représentant du lemming s’il occupe la case, sinon elle 
retourne le caractère représentant la grotte, c’est-à-dire ' ', '#' ou 'O'. 
 

1.  Editer la classe Case. 

 
 

4.3 – Classe Lemming 

La classe Lemming possède les attributs l et c qui sont des nombres entiers représentant respectivement 
le numéro de la ligne et le numéro de la colonne de la case dans laquelle se trouve le lemming. Elle 
possède également l’attribut d qui aura pour valeur 1 si le lemming se dirige vers la droite et -1 s’il se 
dirige vers le gauche. L’attribut j permettra de pointer sur l’instance de la classe Jeu auquel appartient le 
lemming. Cette classe fournit les méthodes suivantes : 

− __init__(self, jeu, ligne, colonne) : initialise les attributs j, l et c avec les paramètres jeu, 
ligne et colonne. L’attribut d est initialisé à 1 (déplacement vers la droite). 

− __str__(self) : renvoie « > » ou « < » selon la direction du lemming. la carte avec les positions et 
les directions de tous lemmings du jeu. 

− deplacement(self, l, c) : teste si le déplacement est possible vers la case de coordonnées (l, c). 

− action(self) : déplace ou retourne le lemming. 

− sort(self) : retire le lemming du jeu. 
 

__init__(self, char) 
__str__(self) 
libre(self) 
depart(self) 
arrivee(self, lem) 
 

Case 

terrain 
lemming 
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La méthode deplacement(self, l, c) tente le déplacement vers la case de coordonnées (l, c). Si la 
case est libre, le déplacement du lemming est effectué et l’appel de la méthode renvoie True. Si la case 
n’est pas libre, le lemming ne bouge pas et la méthode renvoie False. 
 
Si la méthode deplacement(self, l, c) renvoie True, la méthode action(self) fait tomber le 
lemming, le fait avancer ou le retourne si aucune des deux précédentes actions n’a eu lieu 
 

 
2.  Editer la classe Lemming. 

 
 

4.4 – Classe Jeu 

La classe principale Jeu contient un attribut grotte qui est un tableau à deux 
dimensions contenant l’état des cases (mur ou espace vide) et un attribut 
lemmings qui est un tableau à deux dimensions de lemmings actuellement en jeu. 
Le constructeur de cette classe initialise la grotte à partir d’une carte donnée par 
un fichier texte dans laquelle le symbole « # » représente un mur, l’espace vide de 
la première ligne représente l’entrée par laquelle les lemmings apparaissent dans 
la grotte et le symbole « O »représente la sortie ? 

 
 
Cette classe fournit les méthodes suivantes : 

− __init__(self, nom_fichier) : permet d’ouvrir le fichier contenant la carte de la grotte et 
d’affecter les différents caractères de la carte à l’attribut grotte. L’attribut terrain le caractère char 
présent dans la case sur la carte à afficher et l’attribut lemming est initialisé avec un tableau vide. 

− __getitem__(self, i) : retourne la ligne d’indice i de la grotte. 

− affiche(self) : affiche la carte avec les positions et les directions de tous lemmings du jeu. 

− ajouteLemming(self) : permet l’introduction d’un nouveau lemming dans le jeu. 

− tour(self) : fait agir chaque lemming une fois et affiche le nouvel état du jeu. 

− demarre(self) : lance une boucle infinie attendant des commandes de l’utilisateur par exemple : l 
pour ajouter un lemming, q pour quitter et Entrée pour jouer un tour. 

__init__(self, jeu, ligne, colonne) 
__str__(self) 
deplacement(self, l, c) 
action(self) 
sort(self) 
 

Lemming 

l 
c 
d 
j 
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3.  Editer la classe Jeu. 

 
 
Pour jouer, il faut créer une instance de la classe Jeu en lui fournissant le nom du fichier texte contenant 
la carte de la grotte et en appelant sa méthode demarre. 
 

4.  Tester le jeu en utilisant le fichier carte.txt qui vous est fourni. 

 

__init__(self, 'nom_fichier') 
__getitem__(self, i) 
affiche(self) 
ajouteLemming(self) 
tour(self) 
demarre(self) 
 

Jeu 

grotte 
lemmings 


